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Introduction 
 Contexte et acteurs 

Sécurisation de la digue RD 
entre Beaucaire et Fourques: 

• 5 km résistant à la surverse  

• 8 km « millénal » 

 

Tronçon millénal: 

• 540 000 m3 de limons 

• 5000 à 7000 m3 / jour 

 

• MOA: SYMADREM 

• MOE: SUEZ Consulting 

• G4 / contrôle extérieur: SCP 

• Entreprise: VALERIAN / 
BERTHOULY 
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Beaucaire Tarascon 

Fourques 
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Beaucaire et Fourques 

Introduction 

Principe de conception de la digue 
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Beaucaire et Fourques 

Introduction 

Méthodologie de construction du corps de digue 

• Etat hydrique du gisement « sec » à « très sec »; 

• Incorporation de 130 à 150 litres d’eau par m3 de limons pour porter le 

matériau à Wopn; 

 

 Atelier constitué de: 

• 1 pelle « de production » 

• 2 à 3 tombereaux 

• Un bouteur à chenille 

• Un tracteur agricole avec arroseuse et enfouisseuse à griffes 

• Un malaxeur ou pulvimixeur Un compacteur à pied dameur type VPM5. 
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Introduction 

Les enjeux de la mise en œuvre du corps 
de digue 
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Etanchéité 
Résistance à 

l’érosion 

Maîtrise de la nature du matériau, de la densification et 

de la teneur en eau à la mise en œuvre 
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Suivi géotechnique: phase études 

Mission G3 – Phase études : 

 

• Confirmation du zonage de la fondation établi en G2; 

• Affinage détaillé du zonage des gisements notamment en terme de 

classe GTR, état hydrique et de références Proctor (25% des essais 

PROCTOR réalisés dans cette phase); 

• Calculs des volumes de matériau en fonction de l’état hydrique: 

   définition de la stratégie des mouvements des terres 

• Planches d’essai: 

   dimensionnement de l’atelier de mise en œuvre 
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Suivi géotechnique: phase études 

Zonage du gisement « digue existante »  
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Beaucaire et Fourques 

Suivi géotechnique: phase exécution 

 

Mission G3: suivi – contrôle interne: 
Application du plan de contrôle défini par le MOE au CCTP 

 

 

Mission G4: Supervision – Contrôle extérieur: 
Supervision du suivi mené par la mission G3 : validation rapport 

hebdomadaires 

Essais contradictoires + audit du laboratoire de chantier 

Contrôles aléatoires 
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Suivi géotechnique: phase exécution 

Les critères de conformité  
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Paramètre Conformité Tolérance 

Classe GTR A1 ou A2 Aucune 

W% Wopn < W < Wopn + 3% 
• 20% des essais entre Wopn et Wopn -1% 
• 20% des essais entre Wopn +3% et 

Wopn+4% ET moyenne du jour conforme 

Densité in-situ 95% de dOPN 
Quelques valeurs isolées spatialement entre 
92% et 95% de dOPN avec moyenne du jour 
conforme 

Résistance de pointe au 
pénétromètre à énergie 
variable 

• Épaisseur de moins de 15 cm par 
couche < QL 
• Moins de 15% du sondage < QL 
• Pas de valeurs de résistance de 
pointe < 1 MPa 

Aucune 

Perméabilité 10-6 m/s Aucune 

Teneur en MO ≤ 3% Ponctuellement ≤ 5% validation au cas par cas 
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Logigramme de la procédure de contrôle W% / d  

dopn et Wopn de 

référence définis 

en phase G3

Valeurs 

conformes (d > 

95% OPN et 

W% dans la 

plage)

Couche 

conforme

Mise en œuvre 

par couches, 

arrosage, 

malaxage et 

compactage

Contrôle du d et 

W% in-situ sur la 

base des valeurs 

Proctor de 

référence

Valeurs 

conformes (d > 

95% OPN et 

W% dans la 

plage)

Couche 

conforme

Détermination de  

dopn et Wopn réel 

(désigné 

"Proctor du 

jour")

Valeurs anormale 

(d < 95% OPN 

ou W% hors 

tolérances)

Rétro-analyse 

sur la base des 

valeurs du 

"Proctor du 

jour"

Valeurs 

anormale (d < 

95% ou W% 

hors tolérances)

Couche 

NON 

conforme

Action 

corrective
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Synthèse quantitative du contrôle  
 

14 892 essais ainsi répartis : 

11% par la G4 / 89% par la G3 

13% en phase étude / 87% en suivi   
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Essai Quantité Ratio CCTP Ratio réalisé 

GTR + MO 551 1 pour 2500 m3 1 pour 1180 m3 

Proctor 461 1 pour 2500 m3 1 pour 1410 m3 

W% à l’étuve 5645 1 pour 200 m3 1 pour 115 m3 

Densité in-situ 5207 1 pour 200 m3 1 pour 125 m3 

Pénétro léger 2472 1 pour 350 m3 1 pour 263 m3 

Perméabilité 48 1 pour 13 452 m3 1 pour 13 452 m3 

+ 41 

pénétromètres 

lourds toute 

hauteur soit 1 

pour 180 ml de 

digue 
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Synthèse qualitative du contrôle  
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  W% d 

Valeurs conformes 89,60% 
99,2% 

Valeurs acceptables 10,05% 

Valeurs non conformes 0,35% 0,8% 

• Arrosage si W% trop basse (à la queue de carpe ou à l’enfouisseur) + 

malaxage au pulvimixeur+ nouveau compactage (à 3 reprises). 

• Aération  par malaxage si W% légèrement trop élevée ou aération 

naturelle si l'anomalie concerne la dernière couche (à 6 reprises). 

• Réalisation d'une à deux passes de compacteur supplémentaires en cas 

de déficit de densité (à 3 reprises). 

• Démontage de la dernière couche si W% trop élevée ou démontage des 

3 dernières couches en cas de mauvaise liaison inter-couches (à 6 

reprises). 
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Analyse macro de la mise en œuvre au travers 

des résultats du contrôle  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mise en œuvre côté « humide »             Décalage correspondant à 95-98% OPN 
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+1 à +3% 

95 à 98% OPN 
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Beaucaire et Fourques 

Conclusion 

Sur la supervision du contrôle 
• Calage des procédures de contrôle et calibrage G3/G4 lors des 

planches d’essai et lors des audits de laboratoire entreprise 

• Nécessité d’un zonage préalable le plus représentatif possible 

• Contrôle journalier du Proctor impératif 

• Couplage des mesures densité/teneur en eau avec des 

pénétromètres panda (contrôle multi-couches, test des interfaces, 

rapidité d’exécution et d’interprétation, …) 

• Alterner les contrôles inopinés aléatoires et les contradictoires 

programmés 

• Pertinence d’un contrôle « toute hauteur » pour vérifier l’évolution 

globale des paramètres 
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Beaucaire et Fourques 

Conclusion 

Sur l’organisation du chantier 
• Le contrôle extérieur adossé à la mission G4   

 MOE renforce sensiblement sa supervision; 

• Malaxage systématique   

  impératif en cas d’apport d’eau dans ce type de sol 

• Nécessité de contrôler les zones en horaires décalés   

 afin de limiter l'impact sur l'avancement du chantier et réduire les risques liés 

à la co-activité. 

• Rigueur nécessaire dans le repérage spatial des essais   

 balisage des profils à maintenir pendant toute la durée du chantier, système 

de numérotation des couches en altimétrie à définir au démarrage des travaux 

• Favoriser les plots de grande longueur (> 200 m)  

 limitation de l’élévation journalière en cas de reprises 
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Merci pour votre attention 
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